
Les entraineurs BONJEAN, PASSELAIGUES
et JUAN mènent un groupe de 26 joueurs,

plus 5 nouveaux arrivés durant le mois de

Mars. Sur ces 5 nouveaux licenciés, venus

grâce aux interventions scolaires au collège

d’Aramon, 3 filles se rajoutent à l’effectif et

viennent apporter une solidarité féminine à

notre seule fille jusqu’alors, Charlotte Di

Pasquale.  

 

Un très bon groupe, homogène et plein de

qualités. Les résultats arrivent depuis le

passage à dix contre dix, suite aux directives

FFR. Une seule défaite pour le niveau A

depuis Janvier contre la solide équipe de

Hyères. Que de belles victoires à leur actif

contre d’autres grosses cylindrées, le RCT, le

MHR, La Valette, La Seyne, Mauguio.

 

Nous sommes en rassemblement depuis fin

Janvier avec Beaucaire/Bellegarde, ce qui

nous permet, avec cet effectif plus élargi, de

pouvoir présenter deux équipes

compétitives à chaque tournoi. Une large
progression depuis le début de l’année de

certains joueurs est à noter : Paul Mathis,

Enzo Jouffret, Louis Leroy, Erwan Arnavon,

Jassim Mlaiki, toujours assidus aux

entraînements et aux tournois.

Des leaders apparaissent et amènent le

groupe à se surpasser à chaque match,

chaque tournoi. Ces joueurs montrent

l’exemple sur chaque intervention, aussi

bien à l’entrainement qu’en match, sur le

terrain et dans les vestiaires : Sacha

Michel De La Peine, Valentin Casset, Luca

Di Pasquale, Leandro Dupont, Arthur

Fontaine, Enzo Fiorani. 

 

Certains sont en pleine éclosion,

progressent rapidement et sont à

l’écoute des coachs en permanence :

Niels Tavernier, Charlotte Di Pasquale,

Damien Leydet, Lucas Benkhélifa, Rafael

Passelaigues, Maxime Jean, Gabriel

Ratinet, Théo Barry, Sacha Moly, Timéo

Pene.  

 

Un super groupe qui ravit les entraîneurs,

pleins de qualités et de bonne humeur.

Un groupe très compétitif où des choix

sont difficiles à faire pour les

compositions d’équipe.

 

Le souhait est de se retrouver le plus

vite possible sur les terrains pour

continuer à progresser et prendre du

plaisir quel que soit le niveau !

Benjamins M12
 



Question 1 : Quel est ton parcours professionnel ?
 

Je suis actuellement en formation. Je passe un

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de

l’Education Populaire et des Sports), dans le but

d’avoir une activité professionnelle grâce à

l’enseignement du sport dans les écoles, en club, les

centres de loisirs etc. Cette formation se fait en

alternance avec le club.

 

Question 2 : Comment es-tu devenu entraîneur des
M12 ?
 

J’ai commencé à entraîner au RCAGR il y a 3 ans.

J’étais responsable de la catégorie M8 mini poussins.

Après ça, j’ai voulu m’orienter sur les M12 benjamins,

une catégorie charnière dans le sens où on entre plus

dans du rugby tel qu’on le connaît. C’est à ces âges

qu’on développe le plus sa vitesse, sa technique et sa

vision du jeu. Pour l’instant c’est là que j’ai le plus à

apporter aux plus jeunes. D’ici 1 à 2 années, je

m’orienterai sur la catégorie M14 minimes.

 

Question 3 : Quel est ton point de vue sur l’équipe
personnellement et en tant qu’entraîneur ?
 

Déjà je suis ravi du « staff » que l’on possède. Aaron

Juan, le service civique du club, qui est super avec les

petits. Christophe Passelaigues qui est plus la figure

d’autorité pour les jeunes. A nous 3 on forme une belle
équipe pour encadrer et amener les petits vers le plus

haut niveau. Le fait qu’on s’entende très bien joue

dans ce sens. 

Ensuite concernant l’effectif, sans l’entente avec

Beaucaire/Bellegarde, on possède entre 25 et 30

joueurs. Le groupe est très homogène en terme de

niveaux. On a un noyau de 6 joueurs indiscutables de

niveau A+ qui tirent tous les autres vers le haut.

Chaque choix pour composer une équipe est difficile

et cette qualité d’effectif est une force pour le

groupe. C’est tous de supers petits, très à l’écoute,
très appliqués sur chaque entraînement, toujours à

demander des conseils, prêts à relever les défis lors

des tournois. Très impliqués dans la vie du club aussi

en venant nous voir Aaron et moi jouer le dimanche à

Pagès. C’est un plaisir d’être avec eux.

 

 

Question 4 : Que retiens-tu de cette saison ?
 

Je retiens plein de bonnes choses de cette saison

qui je l’espère n’est pas finie. Je retiens cet esprit

d’équipe naissant depuis 2 mois. Cette cohésion

lors des matchs difficiles, cette entraide dans la

difficulté. Je retiens l’énorme défense de nos

petits verts lors d’un match contre La Valette,

plein de courage et d’agressivité positive pendant

près de 10 minutes sans toucher le ballon. Je

retiens les exploits personnels de certains, les

actions collectives de tous. Les retours en bus où

l’on voit la bande de copains. Que de bons
moments !
 

Pour conclure, Que souhaites-tu nous dire sur
l’équipe ou sur le club ? 
 

Sur l’équipe, je tiens à remercier les responsables

administratifs pour le temps qu’elles donnent à

servir la catégorie et le club. Je remercie aussi les

parents de leur implication, et leur bonne

humeur. Je remercie les coachs qui m’entourent

pour leurs engagements et l'esprit de cohésion.

 

Concernant le club je remercie Clément, Luc et

Alain pour la confiance qu’ils m’accordent.
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